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Montréal, mardi 28 mai
Les Éditions Québec Amérique félicitent Andrée A. Michaud, première Qué
béc oise à remporter le Prix SNCF du Polar 2019 pour son roman Bondrée,
un prix décerné à 100 % par le public.
Andrée A. Michaud s’est envolée vers Paris pour recevoir le prix qui lui a été
remis un peu plus tôt aujourd’hui. La carrière de l’auteure continue d’être
florissante sur le vieux continent, où elle poursuivra ensuite son voyage en
participant pour une deuxième fois au festival Étonnants Voyageurs, du 8 au
10 juin, à Saint-Malo.
Depuis sa parution en France à l’automne 2016, le roman connaît un véritable succès en Europe ! Le roman
vient tout juste de paraître en Espagne (Alianza), paraîtra en Italie (Marsilio) cet automne, en Allemagne
(btb, du groupe Random House) en 2020, et sera également publié en Arménie, date à confirmer. Ces
nouvelles éditions s’ajoutent à celles déjà parues en 2017 au Canada anglais, aux États-Unis et en Angleterre.
Ce nouveau prix pour Bondrée nous fera languir jusqu’à la parution du prochain roman d’Andrée
A. Michaud, mais il faudra patienter jusqu’au 10 septembre prochain pour lire Tempêtes, son roman
le plus noir à ce jour. À la limite entre le polar, le suspense et l’horreur, on retrouvera avec grand plaisir
la plume exceptionnelle de l’auteure, passée maître dans l’art de créer des atmosphères inquiétantes.

Le prix s’ajoute aux nombreux honneurs déjà remportés par le roman.
LAURÉAT

FINALISTE

Prix SNCF du Polar 2019

Prix Giller 2017

Prix Rivages 2017

Grand Prix des lectrices 2017
du Elle France

Prix des lecteurs Quais
du polar/20 minutes 2017

Prix littéraire des collégiens 2015

Arthur Ellis Awards 2015
Prix du Conseil des arts et des
lettres du Québec 2015 – Œuvre
de l’année en Estrie
Prix Saint-Pacôme
du roman policier 2014
Prix littéraires
du Gouverneur général 2014
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